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 PETITS TRUCS DU 

MOIS 
 

 Pensez à effectuer votre grand ménage afin 
de purifier votre environnement en prévision 
du retour du beau temps.  
 

 Encouragez l’économie locale en effectuant 
des achats en ligne ou en personne dans 
nos entreprises de notre région. 
 

 Respectez les consignes de distanciation 
sociale en communiquant essentiellement 
virtuellement tout en soutenant nos aînés 
lors de cette période difficile. 

RUBRIQUES 
 Actualité municipale; 

 Actualité municipale (suite); 

 Saviez-vous que…; 

 Chronique; 

 Info en vrac; 

 Coup de cœur de Lisette; 

 Petits trucs du mois; 

 Avis à la solidarité; 
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Prochaine tombée du journal : 
14 mai 2020 

 
Pour publication faire parvenir à : 
municipalite@stonesime.com 
 

 INFO EN VRAC 
 

Fabrique de Saint-Onésime 
 

Étant donné les circonstances actuelles et 
les recommandations faites par la santé 
publique, l’habituel dîner BBQ de la fête des 
mères organisé par votre conseil de fabrique 
n’aura pas lieu le 10 mai prochain. 
 

Nous évaluerons la possibilité d’organiser 
une autre activité de financement lorsque la 
situation sera revenue à la normale. 
 

Demeurons vigilants et solidaires, plus 
particulièrement encore en cette période. 
 

Louis Caron, président du conseil de 
fabrique 

 
 

Bibliothèque Le Colibri 
 

Votre bibliothèque désire vous rappelez que 
la bibliothèque est FERMÉE jusqu’à nouvel 
ordre puisqu'il y a fermeture du bureau 
municipal au public. 
 

Le comité Biblio Le Colibri 

 
 
HORAIRE 
Bureau municipal 
Lundi au jeudi  

8 h 30 à 12 h 00 | 13 h00 à 16 h 30 

Possibilité de rendez-vous avec le 

personnel administratif le jeudi entre  

16 h 30 et 18 h 30 

 
 

MOT DU MAIRE 
Monsieur Benoît Pilotto 
 

Bonjour à toutes et à tous. 
 

En ces temps de pandémie, on se prend à relire de vieux romans ou 
à écouter de la musique de tous les genres et de toutes les époques. 
 

La neige a mis du temps à partir et nous avons encore essuyé de 
forts vents à la mi-avril. Mais au moins il n’y a pas eu de dommages 
comme en début novembre. 
 

Le comité de sélection, formé de 3 élus et une personne externe, a 
procédé le vendredi 3 avril dernier aux entrevues de quatre 
candidatures. Après une compilation des résultats et une 
présentation à l’ensemble du conseil municipal (un des conseillers 
n’a pu se prononcer afin d’éviter les conflits d’intérêts), le choix s’est 
porté sur Madame Nancy Lizotte comme nouvelle directrice générale 
et secrétaire trésorière. Nous lui souhaitons la bienvenue dans 
l’équipe. 
 

À chaque début de semaine, je participe à la « cellule 
d’intervention » présidée par le préfet du Kamouraska, impliquant 
toutes les mairesses et tous les maires du Kamouraska ainsi que les 
représentants du CISSS, de la SQ et du Service incendie. 
 

Au moment d’écrire ces lignes, nous n’avions que 34 cas dans le 
Bas-St-Laurent et moins de 5 cas dans la MRC de Kamouraska. 
J’espère qu’aucun citoyen et citoyenne n’ont attrapé le Covid-19. 
 

Pour nous tous et toutes d’être confinés est difficile, il faut donc 
s’armer de courage et trouver des moyens de s’occuper. Il n’est pas 
interdit d’aller marcher en autant que les règles de distanciation 
soient respectées. 
 

Le comité d’aide aux aînés, qui s’adresse principalement à ceux de 
70 ans et plus, peut vous rendre des services essentiels et aussi 
vous écouter si vous sentez la solitude vous envahir. Parler de tout 
et de rien fait souvent du bien. Pour celles ou ceux qui normalement 
venaient payer leurs taxes en personne au bureau municipal, ce 
comité peut le faire à votre place. Vous pouvez avoir entièrement 
confiance en eux. 
 

En raison de la pandémie actuelle, la présentation des résultats 
financiers de l’année 2019, présentés par la firme comptable 
Mallette, sera reportée à une date ultérieure. Un communiqué vous 
sera transmis afin de vous confirmer celle-ci. 
 

L’achat local est de plus en plus en demande et l’organisme 
Promotions Kamouraska a bâti la liste des entreprises locales qui 
offrent ou offriront la possibilité de faire des achats en ligne (par 
internet). Cette liste fut publiée dans le journal « Le Placoteux » dans 
la semaine du 20 avril dernier. 
 

Vous avez reçu par envoi postal à la mi-avril un document de 24 
pages intitulé « Le Guide autosoins Covid-19 ». Il serait important 
pour chaque personne de remplir les pages 21, 22 et 23 de ce guide. 
Si vous avez besoin de copies supplémentaires, communiquez avec 
le bureau municipal. Pour les personnes qui sont familières avec un 
ordinateur, vous pouvez trouver ce document à l’adresse suivante : 
 

quebec.ca/sante/probleme-de-sante/a-z/coronavirus-2019/guide-
autosoins-covid-19 
 

 

 
 

12, rue de l’Église 

Tel. : 418-856-3018 

municipalite@stonesime.com  



 AVIS À LA SOLIDARITÉ 
 
Le projet de solidarité pandémie est maintenant fonctionnel 
depuis plus d’un mois et continuera tant qu’il aura des effets 
bénéfiques.  
 
Francine et moi avons téléphoné aux plus de 70 ans, afin d’offrir 
notre aide durant cette période de confinement sévère que 
doivent respecter les aîné(e)s. Heureusement, nos aîné(e)s ont 
beaucoup d’aide de leurs proches aidants naturels. Le fait d’offrir 
un tel service d’aide dans notre communauté, a rassuré bien des 
gens.  Il est à noter, que certain(e)s aîné(e)s n’ont pu être 
rejoint(e)s, car leur numéro de téléphone était inaccessible.   
 
Nous communiquons essentiellement avec nos aîné(e)s, mais 
notre service d’aide est offert à tout citoyen, de tout âge, qui doit 
vivre une quarantaine. Les parents (monoparentaux) de jeunes 
enfants qui doivent demeurer à la maison, pour garder les petits, 
peuvent aussi communiquer avec nous.  
 
Nous avons présentement 9 aidants ou commissionnaires qui 
sont prêts à vous aider. Nous en profitons pour remercier les 
citoyens qui nous ont donné leur nom, à titre de bénévole 
commissionnaire.  
 
Au plaisir de vous aider : 
 
André Hudon, par téléphone au : 418-856-1559 ou par courriel 
andrhudon@xplornet.ca  
 
Francine Lamarre, par téléphone au : 418-856-3559 ou par 
courriel francinelamarre@gmail.com 
 
Si des personnes se sentent isolées et sentent le besoin de parler 
à une personne qui les soulagera en les écoutants, n’hésitez-pas 
à nous contacter pour une jasette.  
 
Restons solidaires en cette période de chamboulement. 
 
André Hudon, président du Club du Renouveau-Âge d’Or 
Saint-Onésime 
 
Francine Lamarre, citoyenne de Saint-Onésime 
 

 

 ACTUALITÉ MUNICIPALE 2020 
 

La prochaine séance du Conseil aura lieu le 5 mai à 
19 h 30, à la l’Hôtel de Ville, à huis clos et essentiellement 
par voie téléphonique. 
 

Compte-rendu de la séance ordinaire du 7 avril : 
 

Il a été proposé et adopté à l’unanimité des conseillers : 
 

D’approuver les comptes payés en mars pour un montant de 
14 783.32 $; 
 

D’approuver les comptes à payer au cours du mois d’avril 
pour un montant de 52 745.40 $; 
 

Que le conseil embauche madame Nancy Lizotte, à titre de 
directrice générale et secrétaire-trésorière pour la 
municipalité de Saint-Onésime-d’Ixworth, conditionnellement 
à la signature de tous les documents liant les deux parties; 
 

D’embaucher monsieur Martin Lavoie, en rétroaction en date 
du 6 avril 2020, au poste d’employé des travaux publics pour 
un contrat indéterminé; 
 

De remettre la somme de 750 $ au Club Hiboux sur 
présentation de l’utilisation des deniers municipaux par 
l’organisation; 
 

Que la municipalité de Saint-Onésime-d’Ixworth appuie la 
municipalité de Sainte-Brigitte-des-Saults dans sa démarche; 
 

De demander au gouvernement du Québec de suspendre 
indéfiniment, jusqu’au retour à la situation normale, le 
versement prévu le 30 juin prochain au ministère de la 
Sécurité publique pour les services de la Sûreté du Québec, 
afin de permettre aux municipalités et aux municipalités 
régionales de comté du Bas-Saint-Laurent de disposer d’un 
maximum de capacité financière pour répondre aux besoins 
de leurs citoyens, citoyennes, organisations et entreprises; 
 

De contribuer à la campagne de financement de La Traversé 
au montant de150 $; 
 

De contribuer à la campagne de financement de la Fondation 
Hôpital de Notre-Dame de-Fatima au montant de 100 $; 
 

Que l’administration sous autorité du maire pourra préparer 
les avis d’exécution requis pour déclencher le processus de 
saisie et de vente de tout bien meuble en cas de défaut de 
paiement de taxes pour l’année 2020 ou jusqu’à ce qu’une 
décision contraire soit rendue par les membres du conseil 
municipal; 

 CHRONIQUE 

Sécurité civile : Système COMALERTE 
 
Afin d’améliorer ses communications lors de situation 
d’urgence, la municipalité de Saint-Onésime-d’Ixworth a 
fait l’acquisition du système COMALERTE. 
 
COMALERTE est un service d’appels d’urgence intelligent 
de communication et d’alerte pour rejoindre les citoyens. 
Simple et polyvalent, ce système est conçu pour informer 
la population rapidement, gratuitement et efficacement en 
cas d’urgence. 
 
L’automate d’appels utilise les coordonnées des citoyens 
souhaitant être avisés lors de mesures d’urgence et de 
situations particulières telles que : 
 

 Avis d’ébullition d’eau; 

 Avis de panne d’électricité; 

 Avis de feu de forêt; 

 Avis de fermeture de rue; 

 Avis d’évacuation etc.; 
 

Ce nouveau service transmet simultanément des 
messages vocaux, des messages textes et des courriels 
selon le choix que vous aurez effectué. 
 
Afin de recevoir les avis d’urgence de la municipalité de 
Saint-Onésime-d’Ixworth, vous devez obligatoirement 
vous inscrire en remplissant le formulaire d’inscription en 
fournissant au moins deux (2) moyens de 
communications, que vous trouverez sur notre site 

Internet : http://st-onesime.ca/. 

 
L’inscription en ligne est la façon la plus rapide de vous 
inscrire, puisque l’information est immédiatement 
enregistrée dans la base de données. 
 
Vous n’avez pas accès à une connexion Internet ou 
vous avez besoin d’aide afin de remplir le formulaire ? 
 

 Vous pouvez demander à un membre de votre 
famille ou un ami de vous inscrire; 

 Vous pouvez demander à monsieur André Hudon 
au 418-856-1559 ou par courriel 
andrhudon@xplornet.ca ou à madame Francine 
Lamarre au 418-856-3559 ou par courriel 
francinelamarre@gmail.com;  

 Ou téléphonez au bureau municipal au 418 856-
3018. 

 
Vie privée 
Les renseignements fournis demeurent strictement 
confidentiels et les données serviront uniquement dans un 
contexte d’alerte et de sécurité civile. 
 
Pour toute information en lien avec ce nouveau service, 
nous vous invitons à communiquer avec monsieur 
Stéphane Dubé, directeur du Service intermunicipal de 
sécurité civile, au 418 856-3394, poste 4301 ou à 
l’adresse courriel stephane.dube@lapocatiere.ca.  
 

SAVIEZ-VOUS QUE… 
 

Au Québec, le ministère de la Colonisation avait 
choisi la ferme de type Town pour sa facilité 
d’assemblage, sa légèreté et sa robustesse 
malgré le nombre minimale de piliers en rivière. 
Cependant, les modifications majeures furent 
apportées à ce modèle pour l’adapter à notre 
réalité. 
 
La ferme de type Town élaboré (ferme 
québécoise) se distingue du modèle Town 
simple (modèle d’origine) par la dimension 
réduite des madriers. La perte de résistance est 
compensée par des poteaux verticaux à tous les 
8 pieds (2,4 m). Les chevilles de bois servant à 
assembler le treillis sont remplacées par des 
clous. 

 

MOT DU MAIRE (SUITE) 
 

La niveleuse sera en action sur les routes gravelées au 
moment qui sera jugé le plus opportun. Notre employé des 
travaux publics veille au grain. 
 

Malheureusement cette année, suite à la décision du 
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs et du 
contexte actuel, il n’y aura pas de distribution d’arbres. En 
conséquence, les activités de remise d’arbres dans le 
cadre du Mois de l’arbre et des forêts ne peuvent être 
maintenues.  
 

Bonne Fête des Mères à toutes les mamans et bon mois 
de mai. 
 

 COUP DE CŒUR DE LISETTE 
 
Titre : La maîtresse de l’horloger 
 
Auteur : Denis Monette 
 
Après dix-huit ans de vie à deux avec Muriel, s’étant emparé de 
ses plus belles années, Jacques Dorais se défait de sa maîtresse 
pour retrouver son épouse, de laquelle il n’était que séparé. Il 
continue ses nombreuses aventures, sans protection. Muriel est 
sans le sou, sans avenir, seule avec son enfant, dans le 
désespoir. Mais que faire de plus? Livrée à elle-même, la rage 
au coeur, quel sera son sort désormais? Quant à Jacques, il 
reçoit un verdict peu reluisant! 
 
Lisette L. 

 ACTUALITÉ MUNICIPALE 
2020 (SUITE) 
 
Que monsieur le maire, Benoît Pilotto, soit autorisé à 
signer pour et au nom de la municipalité de Saint-
Onésime-d‘Ixworth pour les ventes de terrains dans 
les dossiers de ventes pour taxes; 
 
Qu’un avis de motion et que le dépôt du règlement 
numéro 2020-03 soit dûment donné lors de la 
présente séance; 
 
Que la municipalité de Saint-Onésime-d’Ixworth 
approuve le projet de schéma de couverture de 
risques en sécurité incendie 2020-2025 de la MRC de 
Kamouraska 
 
Qu’une motion de félicitation à l’entrepreneur 
Transport Pierre Dionne, ainsi qu’à son employé 
monsieur Rénald Martin pour l’entretien et le 
déneigement des chemins d’hiver ainsi qu’au 
responsable du traçage des sentiers d’Ixworth, 
monsieur David Lévesque, pour le travail effectuer 
tout au long de l’hiver. 
 
Compte-rendu de la séance extraordinaire du 
9 avril : 
 
Que le conseil autorise madame Nancy Lizotte à 
s’acquitter des tâches de direction générale et de 
secrétaire-trésorière telle que décrite au Code 
municipal du Québec et qu’elle soit autorisée à signer 
pour et au nom de la municipalité de Saint-Onésime-
d’Ixworth; 
 
Que le conseil de la municipalité adopte le règlement 
numéro 2020-03. 
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